
Réunion du Conseil d’Administration (CA) de l’association des chercheurs francophones en 
géochimie organique (FROG) 

Mardi 9 novembre 2021 – 16h30 par vidéoconférence (Teams) 

Présents : Pierre Faure-Catteloin (président), Isabelle Kowalewski (vice-présidente industrie), Claude 

Le Milbeau (trésorier), Sarah Coffinet (secrétaire), Arnaud Huguet, Emilie Jardé, Sylvain Garel (vice-

président jeunes chercheurs). 

Absents : Mohammed Boussafir, Swanne Gontharet, Laurent Grasset, Nicolas Chevalier (trésorier 

adjoint), Armelle Riboulleau. 

Ordre du jour :  

-vote de la composition du bureau 2021-2022. 

-discussion sur le changement de banque de l’association. 

-questions diverses. 

 

1) Vote du bureau 2021-2022 : 

-Frédéric Delarue, secrétaire adjoint, ne fait plus partie du Conseil d’Administration de FROG. Armelle 

Riboulleau candidate au  poste de secrétaire adjointe.  

-Les autres membres du bureau sont candidats à leur réélection.  

-Ces changements sont adoptés à l’unanimité des votants.  

 
La nouvelle composition du bureau est la suivante : 

Président : Pierre Faure-Catteloin 

Vice-président jeunes chercheurs + communication : Sylvain Garel 

Vice-présidente industrie : Isabelle Kowalewski 

Trésorier : Claude Le Milbeau 

Trésorier adjoint : Nicolas Chevalier  

Secrétaire : Sarah Coffinet 

Secrétaire adjointe : Armelle Riboulleau 

 

2) Discussion sur le changement de banque de l’association 

-Le trésorier et son adjoint rencontrent de grosses difficultés à entrer en contact avec un conseiller de 

la banque actuelle (La Banque Postale) pour effectuer des modifications sur les comptes de 

l’association (notamment pour changer le nom du trésorier).  

-Le CA se demande si une banque en ligne serait plus simple pour effectuer ces modifications.  

-Plusieurs membres du CA proposent d’aller interroger leurs conseillers bancaires respectifs (Banque 

Populaire, Crédit Mutuel, Société Générale, LCL, BNP). 

-Voici la liste de questions à poser aux différentes banques décidée par le CA : 

1. Est-ce possible d’accepter chèques, virements, bons de commande, prélèvements. Si oui, quel prix ? 

2. Quels sont les différents frais bancaires (ouverture, maintenance du compte) ? 

3. Quelle est la procédure pour changer de trésorier ? Est-il possible d’indiquer deux trésoriers (type 

compte joint), ce qui permettrait de limiter la fréquence de changement du nom du trésorier ? 

4. Combien de temps prend le changement de banque ? 

5. Quel est le coût pour une carte de crédit ? 



-Pierre va demander au trésorier et à son adjoint de partager aux autres membres du CA un relevé de 

compte de 2018 pour avoir un exemple des mouvements et opérations effectués par l’association.  

 

3) Questions diverses 

-Serait-il possible de proposer une inscription sur plusieurs années à nos adhérents ? Ce point sera 

discuté à la prochaine assemblée générale de l’association (prévue en marge de FROG V à Rennes).  

-Point sur l’organisation de FROG V à Rennes : 

2 membres du CA sont membres du comité d’organisation de FROG V (Emilie Jardé et Sarah Coffinet).  

Un mail a été envoyé aux membres de l’association et à ses sympathisants afin qu’ils indiquent leur 

intention de participer à l’événement. Cela permettra d’aider à son organisation. L’appel à résumé sera 

fait vers mars. 

FROG durera 2,5 jours (du 4 au 6 juillet) et sera sans doute suivi par un événement organisé par GEOF 

(son AG ou une réunion technique). Il pourrait donc y avoir des crédits alloués par REGEF/GEOF. 

-Isabelle et Arnaud confirment que FROG VI se déroulera dans les locaux de l’IFP-EN, en région 

parisienne, en 2024. 

-Emilie rappelle qu’une proposition de faire le bilan carbone des plateformes techniques a été envoyée 

via la mailing-liste de REGEF/GEOF.  

 

Le Président :         La Secrétaire : 

Pierre Faure-Catteloin        Sarah Coffinet 

 

 

 


